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Aux membres de la commission des questions sociales, 
de la santé et du développement durable 
 

Carnet de bord 
De la réunion tenue à Strasbourg & par vidéoconférence le 21 avril 2021 
 

La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie le mercredi 
21 avril 2021 à 14h, sous la présidence de, M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), président en ce qui 
concerne : 
 

− La discrimination à l’égard des personnes atteintes de maladies chroniques et de longue durée 
(Rapporteure : Mme Martine Wonner, France, ADLE) : a pris position sur les huit amendements déposés 
au projet de résolution ; 

 

- Programme de travail et priorités de la commission : 

− a désigné des rapporteur.e.s comme suit, pour rapport : 

✓ Modification intentionnelle de la lignée germinale chez l’être humain : M. Stefan Schennach (Autriche, 
SOC) 

✓ Pour une prise en compte de l’impact de la lutte contre la pandémie de covid-19 sur la santé mentale des 
mineurs et des jeunes adultes : Mr Simon Moutquin (Belgique, SOC) 

✓ L’avenir du travail passe par le réexamen des droits du travail : Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC) 

− pour avis : 

✓ Les jeunes et les médias : Mme Ruth Jones (Royaume-Uni, SOC) 

✓ Passeports ou certificats covid : protection des droits fondamentaux et implications légales : Mme Carmen 
Leyte (Espagne, PPE/DC) 

 

et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de la part de M. Simon Moutquin, Mme Selin 
Sayek Böke et Mme Carmen Leyte ; 

 

− a désigné des représentant.e.s de la commission aux évènements extérieurs comme suit : 

✓ 3ème réunion plénière Comité Directeur pour les droits de l’enfant (CDENF), 18-21 mai 2021, Strasbourg 
et/ou Plateforme KUDO : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) en plus de Baroness Doreen E. Massey 
(Royaume-Uni, SOC) et Mme Martine Wonner (France, ADLE), déjà désignées 

✓ 4ème réunion du Comité des Parties à la Convention MEDICRIME sur la contrefaçon de produits médicaux 
et les infractions similaires menaçant la santé publique, 26-28 mai 2021, Plateforme KUDO : M. Jean-Pierre 
Grin (Suisse, ADLE) et Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC) 

✓ 18ème réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO), 1er-4 juin 2021, Plateforme KUDO : Mme Reina 
de Bruijn-Wezeman (Pays-Bas, ADLE) 

 

− a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2158 (2019) de l’Assemblée sur 
« Mettre fin à la contrainte en santé mentale : nécessité d'une approche fondée sur les droits humains » ; 

 

− a entendu des comptes-rendus des représentant(e)s de la commission à des évènements extérieurs, 
comme suit : 

✓ « Une reprise porteuse de changement » Réunion en ligne du Réseau parlementaire mondial de l'OCDE 
organisée conjointement avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et en partenariat avec Women Political 
Leaders, 9 et 10 février 2021 : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) 

✓ Réunion de la Plateforme d’acteurs européenne de la Stratégie pour l’innovation et la bonne gouvernance 
au niveau local, EloGE, 29 mars 2021, Plateforme KUDO : Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC) 
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✓ 31ème réunion du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants 
contre l’exploitation et les abus sexuels (Comité de Lanzarote), 29 mars-1er avril 2021, Plateforme KUDO : 
Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC) 

✓ 13ème réunion plénière du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG), 15 - 17 avril 2021, 
Plateforme KUDO : Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC) 

 

− Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 

Sous-commission sur les enfants 

✓ M. Cristian-Augustin Niculescu Țâgârlaș (Roumanie, PPE/DC) est devenu le remplaçant de M. Viorel 
Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC) 

 

Sous-commission sur la Charte sociale européenne 

✓ Mme Diana Stoica (Roumanie, ADLE) est devenue membre titulaire 

✓ M. Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC) est devenu le remplaçant de Mme Diana Stoica (Roumanie, 
ADLE) 

 

Sous-commission de la santé publique et du développement durable 

✓ M. Andi-Lucian Cristea (Roumanie, SOC) est devenu membre titulaire 

✓ M. Ion Prioteasa (Roumanie, SOC) est devenu le remplaçant de M. Andi-Lucian Cristea (Roumanie, SOC) 

✓ Mme Anna Záborská (République slovaque, PPE/DC) est devenue membre titulaire 
 

Sous-commission du Prix de l’Europe 

✓ Mme Diana Stoica (Roumanie, ADLE) est devenue membre titulaire 

✓ M. Cristian-Augustin Niculescu Țâgârlaș (Roumanie, PPE/DC) est devenu le remplaçant de Mme Diana 
Stoica (Roumanie, ADLE) 

 

− Sous-commission sur les enfants : a entendu un compte rendu de la présidente de la Sous-commission, 
Mme Martine Wonner (France, ALDE), sur la réunion tenue le 27 janvier 2021 ; 

 

- Questions diverses : a informé ses membres sur le calendrier et les modalités des nominations pour le 
Prix des droits de l’homme Václav Havel 2021 et le Prix Nord-Sud 2021; 

 

− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

- jeudi 20 mai 2021, plateforme KUDO 
- jeudi 17 juin 2021 (après-midi), plateforme KUDO 
- partie de session de juin 2021 de l’Assemblée, 21-25 juin 2021, Strasbourg 
- jeudi 9 septembre 2021, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (lieu à confirmer) 
- partie de session d’automne 2021 de l’Assemblée, 27 septembre-1er octobre 2021, Strasbourg 
- mercredi 1er décembre 2021, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (lieu à confirmer) 

 

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Yulia Pererva, Guillaume Parent 
_____________ 
 
cc. Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire 

Directrice et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe 
Directrice du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


